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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0214/2007, présentée par Sonia Ortiga, de nationalité espagnole, 
au nom de «Los verdes Europa», sur la pollution aux nitrates de la nappe 
aquifère due à l’élevage extensif de porcs

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce la grave pollution par les nitrates de la nappe aquifère dans la 
province de Ségovie suite à l’élevage extensif de porcs, qui aurait déjà provoqué la 
contamination des eaux de 48 villages et pourrait s’étendre à tout le bassin hydrographique, 
entraînant des dégâts environnementaux irréversibles. Elle dénonce la violation des directives 
sur les nitrates et de la directive-cadre sur les eaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007

La pétition

Cette pétition concerne la pollution de la nappe aquifère par les nitrates d’origine agricole dans la 
province de Ségovie, notamment du fait de l’élevage de porcs. La pétition fait référence à une 
étude réalisée en 2006 par le département de l’environnement de la Communauté autonome de 
Castille et León, qui a mis en évidence le fait que la nappe souterraine semblait polluée par les 
nitrates dans 48 villages de la province de Ségovie. L’élevage porcin le plus intensif semble 
avoir lieu dans la zone correspondant à la nappe aquifère de Los Arenales. Il affecte plusieurs 
provinces de la Communauté autonome, notamment Ségovie, Avila Valladolid, Salamanque et 
Zamora.
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La pétitionnaire dénonce le fait que l’élevage de porcs pollue l’environnement dans la province 
de Ségovie et que la directive sur les nitrates (directive 91/676/CEE)1 et la directive-cadre sur 
l’eau (DCA, 2000/60/CE) ont été violées2 .

Observations de la Commission sur la pétition

Dans son évaluation de la mise en œuvre de la directive sur les nitrates en Espagne, la 
Commission a conclu que son application était insuffisante à maints égards. Par conséquent, une 
procédure en infraction est actuellement en cours contre l’Espagne, en ce compris la 
Communauté autonome de Castille et León, pour cause de surveillance inadéquate de l’eau, 
désignation insuffisante des zones vulnérables aux nitrates et programmes d’action non 
conformes.

Comme la pétitionnaire l’indique, la Communauté autonome de Castille et León a désigné cinq 
zones vulnérables aux nitrates en 1998. Sur la base d’études indépendantes, qui ont été mises à 
jour en dernier lieu à la fin 20063, la Commission a conclu que la concentration élevée de nitrates 
dans la nappe aquifère de Los Arenales était due dans une large mesure aux activités agricoles et 
que l’aire de drainage devait être désignée comme une zone vulnérable aux nitrates.

Les études précitées font notamment référence au rapport «Informe resumen de los artículos 5 
y 6 de la Directiva Marco del Agua. Demarcación hidrográfica del Duero» (CHD 2005), qui 
indique que la pression élevée occasionnée par des sources diffuses dans la zone avait été 
évaluée et que les nappes aquifères de Los Arenales, Salamanque et Ségovie n’atteindraient 
pas les objectifs de la directive-cadre sur l’eau à cause de la pression exercée par l’agriculture.

La Commission est bien déterminée à poursuivre ses efforts, notamment par la voie judiciaire, 
afin que les obligations découlant de la directive sur les nitrates soient pleinement appliquées 
en Espagne pour ce qui est de la surveillance de l’eau, la désignation des zones vulnérables et 
l’adoption de mesures visant à prévenir et à réduire la pollution par les nitrates due aux 
activités agricoles.

En ce qui concerne les normes de qualité des eaux souterraines, la teneur en nitrates maximale 
autorisée par la directive sur les nitrates et par la directive de 2006 sur les eaux souterraines4

est de 50 mg/l de nitrates. Si les objectifs relatifs à la qualité des eaux de la directive-cadre sur 
l’eau doivent être en principe atteints d’ici à 2015, la directive ne modifie pas les objectifs et 
les obligations de textes normatifs antérieurs, tels que la directive sur les nitrates.

Conclusions

Les preuves recueillies par la Commission confirment l’allégation de la pétitionnaire selon 
laquelle la nappe aquifère de Los Arenales, dans la Communauté autonome de Castille et 
León, est polluée par les nitrates et que l’agriculture est sans doute l’une des sources de cette 
                                               
1 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1-8.
2 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1-73.
3 Étude réalisée par le consultant Alterra pour le compte de la Commission en vertu du 
contrat-cadre 07-010401/2005/409860.MAR/B1.
4 Directive 2006/118/CE du 12.12.2006, JO L372 du 27.12.2006.
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pollution.

La Commission a informé les autorités espagnoles de sa position selon laquelle l’aire de 
drainage dans la nappe aquifère de Los Arenales devrait être désignée comme une zone 
vulnérable aux nitrates, conformément à la directive sur les nitrates, et dans le contexte de la 
procédure en infraction pendante contre l’Espagne. Les références scientifiques actualisées 
qui confirment la nécessité de désigner ces zones seront communiquées aux autorités 
espagnoles à l’occasion des échanges formels qui auront lieu dans le cadre de la procédure 
judiciaire.

La Commission tiendra la commission des pétitions du Parlement européen informée de la 
suite de cette affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

Dans son évaluation de la mise en œuvre de la directive sur les nitrates (directive 
91/676/CEE)1 en Espagne, la Commission a conclu que son application était insuffisante à 
maints égards. Par conséquent, une procédure en infraction est actuellement pendante contre 
l’Espagne. Cependant, en ce qui concerne la Communauté autonome de Castille-et-León, une 
amélioration a été constatée depuis la dernière communication de la Commission.

Au départ, la Communauté autonome de Castille-et-León avait désigné cinq zones vulnérables 
aux nitrates en 1998. Les zones affectant la nappe aquifère de Los Arenales ne faisaient pas 
partie des zones désignées. À la suite des actions en justice, lancées par la Commission, et des 
contacts suivis avec les autorités nationales et régionales, la Communauté autonome de Castille-
et-León a actualisé la liste des zones vulnérables aux nitrates par le décret 40/2009, publié au 
Journal officiel du gouvernement de Castille-et-León (BOCYL) du 1er juillet 2009. Ce même 
texte définit des codes de bonnes pratiques agricoles conformément à la directive sur les nitrates. 
Ces codes sont applicables aux zones vulnérables désignées. Les autorités ont également adopté 
des programmes d’action en faveur de ces zones2.
Comme mentionné précédemment par la Commission, la conformité avec la directive-cadre 
sur l’eau (2000/60/CE)3 doit être atteinte pour 2015 et les récentes désignations joueront un rôle 
fondamental dans la réalisation de ses objectifs ambitieux. 

Les preuves recueillies par la Commission confirment l’allégation de la pétitionnaire selon 
laquelle la nappe aquifère de Los Arenales, dans la Communauté autonome de Castille-et-
León, est polluée par les nitrates et que l’élevage porcin et l’agriculture font partie des 
principales sources de cette pollution. La Commission a informé les autorités espagnoles de
son avis selon lequel l’aire de drainage dans la nappe aquifère de Los Arenales devrait être 
désignée comme une zone vulnérable aux nitrates, conformément à la directive sur les 
nitrates, et dans le contexte de la procédure en infraction pendante contre l’Espagne. 
Aujourd’hui, la désignation requise a été effectuée, la superficie des zones vulnérables 

                                               
1 JO L 375 du 31.12.91, p. 1-8.
2 Arrêté MAM/2348/2009 du 30 décembre du gouvernement de Castille-et-León.

3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1-73
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désignées dans la région est passée d’environ 40 000 ha à plus de 200 000 ha, et des 
programmes d’action ainsi que des codes de bonnes pratiques agricoles dans les zones 
concernées ont été adoptés.


